
Renseignements juridiques visant 
les testaments et la planification 
successorale

Your Legal Rights, un projet de CLEO, est un site web destiné au public ontarien. Ce site 
réunit de l’information juridique touchant des douzaines de domaines et provenant de 
centaines de sources fiables de toutes les régions de la province. 

Allez à www.yourlegalrights.on.ca/fr et cliquez sur « Parcourez nos ressources ». À la fenêtre « 
Sujet juridique », choisissez « Testaments et successions ».

Vous y trouverez de nombreuses ressources visant les testaments et la planification 
successorale. Parmi celles-ci :

Titre Procuration relative au soin de la personne

Source Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO)

Contenu Cette publication explique ce qu’est une procuration relative au soin de 
la personne, les raisons d’en avoir une et ce qui peut arriver si vous n’en 
avez pas. Elle explique comment établir une procuration relative au soin 
de la personne; dans quelles circonstances un procureur peut prendre des 
décisions; les types de décisions qu’il est autorisé à prendre; et où s’adresser 
pour obtenir des formulaires, des renseignements juridiques et de l’aide.

Titre Why Make a Will

Source Kingston Community Legal Clinic

Contenu Cette publication examine ce qui arrive si vous mourez sans testament. 
Dans une telle situation, vous renoncez au droit de désigner, à la fois : la 
personne qui héritera de vos biens; la part que chaque personne obtiendra; 
et le moment où chaque personne entrera en possession de sa part. L’article 
conclut en offrant des liens vers des renseignements additionnels. (En anglais 
seulement.)



Titre Testaments et successions

Source Ministère de la Procureure générale

Contenu Ce site web répond à de nombreuses questions et offre des renseignements 
de base sur la planification successorale. Au nombre des sujets traités : les 
testaments; les successions; les fiducies; les procurations; l’aide destinée aux 
membres de la famille frappés d’incapacité mentale; et comment s’y prendre 
pour trouver un avocat.

Titre Information Required When Making a Will

Source Community Advocacy & Legal Centre  

Contenu Il s’agit d’une liste de contrôle. Cette liste est destinée aux personnes 
qui font rédiger un projet de testament par un avocat. Elle énumère les 
renseignements personnels et financiers ainsi que les documents qui 
devraient être mis à la disposition de cet avocat. (En anglais seulement.)  

Titre Advance Care Planning (Pour les francophones : cliquez www.acelaw.ca/
en_francais.php)

Source Advocacy Centre for the Elderly

Contenu Il s’agit d’une section du site web de l’Advocacy Centre for the Elderly (ACE). 
Rédigée à l’intention des aînés, elle vise l’éventualité où une personne 
ne possède plus la capacité mentale requise pour décider elle-même des 
questions se rapportant à ses soins de santé. Le document fait valoir qu’on 
peut établir un plan pour régler ce type de situation, et il explique comment on 
peut établir un tel plan. (En anglais seulement.)

Titre Procuration perpétuelle relative aux biens

Source Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO)
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Contenu Cette publication explique ce qu’est une procuration perpétuelle relative aux 
biens, les raisons d’en avoir une et ce qui peut arriver si vous n’en avez pas. 
Elle explique la façon d’établir une procuration perpétuelle relative aux biens; 
les circonstances dans lesquelles un procureur peut prendre des décisions; 
les types de décisions qu’il est autorisé à prendre; et où s’adresser pour 
obtenir des formulaires, des renseignements juridiques et de l’aide.

Titre Wills (Pour les francophones : cliquez www.acelaw.ca/en_francais.php)

Source Advocacy Centre for the Elderly

Contenu Rédigée à l’intention des aînés, cette section du site web de l’Advocacy 
Centre for the Elderly (ACE) discute des fiduciaires testamentaires et 
successoraux (aussi appelés « exécuteurs »). Le site offre également une 
foire aux questions et des liens vers des publications d’ACE sur des sujets 
comme les testaments olographes. (En anglais seulement.) 

Titre Your Law Series: Wills and Estates

Source Société du Barreau du Haut-Canada

Contenu Dans cette vidéo, deux avocats ontariens soulignent l’importance de détenir 
un testament et une procuration qui soient rédigés adéquatement. (En anglais 
seulement.)

Titre Making a Will

Source Community Legal Clinic - Simcoe, Haliburton, Kawartha Lakes 

Contenu Il s’agit d’une trousse de ressources pratiques. Elle comprend un glossaire de 
termes juridiques ainsi que des sections traitant des points suivants : qui peut 
faire un testament; quels sont les différents types de testaments; et à quel 
moment faire appel à un avocat. (En anglais seulement.)
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Questions connexes d’intérêt commun 

Si vous allez à www.yourlegalrights.on.ca/fr, cliquez sur « Questions d’intérêt commun ». 
Vous aboutirez à une rubrique appelée « Toutes les questions courantes ». À la fenêtre « 
Sujet juridique » figurant sous cette rubrique, cliquez sur « Testaments et successions ». Ces 
opérations vous conduiront à des questions comme celles qui suivent :

Qu’est-ce qu’un « testament de vie » ? Est-ce que je devrais en avoir un ? 

Où trouver une assistance juridique
Allez à www.yourlegalrights.on.ca/fr et cliquez sur « découvrez des organisations ». Puis, sous 
« Organisations », à la fenêtre « Sujet juridique », cliquez sur «Testaments et successions ».

Les cliniques juridiques communautaires de l’Ontario sont financées par Aide juridique Ontario. 
Elles ont pour mission de fournir des services juridiques à des personnes individuelles et à 
des familles ayant un revenu faible. Leurs services couvrent une grande gamme de domaines 
de droit. Dans certaines situations, une clinique sera en mesure de vous assister relativement 
à un testament ou à des questions juridiques liées au droit des successions. Les cliniques 
peuvent également vous aider à trouver du soutien et de l’assistance en vous orientant 
vers d’autres organismes communautaires ou vers des avocats. Auprès de ces avocats ou 
organismes, vous obtiendrez une aide ou des renseignements dont vous avez besoin. Pour 
plus de renseignements, visitez www.legalaid.on.ca ou composez :

Sans frais : 1-800-668-8258 
Région de Toronto : 416-979-1446
ATS, sans frais : 1-866-641-8867
ATS, région de Toronto : 416-598-8867

La clinique Advocacy Centre for the Elderly fournit des services juridiques directement à 
des citoyens âgés de l’ontario dont le revenu est faible. Ses intervenants détiennent des 
connaissances particulières concernant le consentement et la capacité, les procurations, la 
maltraitance des aînés ainsi que les questions se rapportant aux services de soins de longue 
durée. Visitez le site web de cette clinique juridique à www.acelaw.ca ou composez 416-598-
2656.
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Auprès de la Société du Barreau du Haut-Canada, vous aurez accès à des renseignements 
qui vous aideront à trouver une assistance juridique. Visitez son Répertoire des avocat(e)s et des 
parajuristes ou communiquez avec le Service de référence du Barreau en composant 416-947-
3330 ou 
1-800-268-8326.

JusticeNet est un service à but non lucratif. Il est destiné aux personnes qui ont besoin 
des services d’un expert en droit mais qui ont un revenu posant problème : trop élevé pour 
donner accès à l’aide juridique, ce revenu est insuffisamment élevé pour permettre d’acquitter 
des honoraires juridiques normaux. Les services de JusticeNet sont actuellement offerts à 
quiconque vit en Ontario. Visitez le site web de JusticeNet à www.justicenet.ca ou composez 
416-479-0552 ou 1-866-919-3219.
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Dans la section qui suit, vous pouvez inscrire des questions que vous aimeriez poser, ou des 
points que vous désirez prendre en note, au sujet de l’exposé. 

Souvenez-vous que l’auteur(e) de l’exposé ne peut vous communiquer que de l’information 
juridique à caractère général, et n’est pas autorisé(e) à donner des conseils juridiques 
concernant des problèmes particuliers. 

Question 1: 

Question 2:

Notes:
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